Université des Familles
Un temps d’échange et de partage d’expériences mais aussi
d’acquisition de connaissances pour les familles (enfants,
jeunes, parents, grands-parents…) et les professionnels du
soutien à la parentalité et de l’intervention sociale.

Du

11

Places limitées, inscription obligatoire
Informations & Inscription

au

15
juin
2018

Mail : universitedesfamilles@gmail.com
Téléphone : 03 84 58 76 00

Beaucourt
Delle
Morvillars
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Se former… pour agir

Juin

Lundi

Juin

Mardi

Juin

Mercredi

Juin

Jeudi

Juin

Organisée par le Département Carrières Sociales de l’IUT Belfort
Montbéliard, la 3ème édition de l’Université des Familles se déroulera,
du 11 au 15 juin 2018 sur le Sud du Territoire de Belfort et plus
particulièrement sur les communes de : Beaucourt, Delle et Morvillars.

Vendredi

11

12

13

14

15

08h15 – 11h45
Usage responsable du numérique
e
e
Atelier « jeux » destiné à des 6 et 5 de la Segpa
Collège Jules Ferry 16 r. de Verdun - DELLE
A partir de 16h30
Loisirs et Handicap : La cyclodanse
Thé dansant ouvert à tout public
Foyer Georges Brassens Place Salengro - BEAUCOURT
14h00 – 16h30
World Café « Agir et penser aujourd’hui le Sud Territoire »
Rencontre interactive et participative ouverte aux
professionnels du Sud Territoire (sur inscription)
Caveau des remparts Place Raymond Forni - DELLE
17h00 – 19h00
Parents d’ici et d’ailleurs : les transmissions culturelles
Atelier parents/enfants (sur inscription de 17h00 à 18h00 et
entrée libre de 18h00 à 19h00)
Médiathèque 1 r. Deride - DELLE
10h00 – 12h00
Dictée à quatre mains : rencontre intergénérationnelle
Atelier ouvert à des collégiens et retraités (sur inscription)
Collège Lucie Aubrac 13 r. du stade H. Monnier - MORVILLARS
14h30 – 16h30
Cluedo géant « Questions d’Ados »
Jeu géant ouvert à des adolescents (sur inscription)
Locaux du Périscolaire r. du stade H. Monnier - MORVILLARS
A partir de 19h30
Théâtre interactif « Ados et réseaux sociaux »
Ouvert à tout public (enfants, jeunes, parents, grands-parents)
Mairie 3 place du Marché - MORVILLARS
08h30 – 12h00 & 13h15 – 16h00
Changer le regard sur le handicap
Journée de sensibilisation à destination des élèves
Ecoles de BEAUCOURT

A partir de 18h00
Handicap et vie quotidienne : témoignages et échanges
Ouvert à tout public
(Garde des enfants possible sur inscription)
Mairie 8 passage Salengro - BEAUCOURT

